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Combler les lacunes en matière de vaccination
Semaine mondiale de la vaccination – Du 24 au 30 avril 2016
Laval, le 21 avril 2016 – Rougeole, varicelle, coqueluche, tétanos… ceci sont tous des exemples de maladies
infectieuses auxquelles nous pouvons être exposées au cours de notre vie et pour lesquelles il existe un vaccin.
À l’occasion de la Semaine mondiale de la vaccination, ayant pour thème cette année « Combler les lacunes en
matière de vaccination », le directeur de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de
Laval, docteur Jean-Pierre Trépanier, rappelle à la population l’importance d’être vacciné adéquatement, de faire
vérifier son carnet de santé ou de vaccination et de mettre à jour sa vaccination, si nécessaire.
Vérifier sa couverture vaccinale, qu’est-ce que cela signifie?
« Pour se protéger, protéger ses proches et son entourage, il faut avoir reçu tous les vaccins recommandés en
fonction de son âge et de ses facteurs de risques. Une dose de vaccin peut être suffisante pour être protégé
contre certaines maladies infectieuses, alors que d’autres impliquent des rappels réguliers, y compris à
l’adolescence et à l’âge adulte » rappelle le docteur Trépanier.
La Semaine mondiale de la vaccination est ainsi l'occasion pour chacun de faire le point sur sa couverture
vaccinale. Quelles sont les maladies pour lesquelles je suis vacciné adéquatement? Me manque-t-il des doses de
vaccins? À quel moment dois-je recevoir une dose de rappel? Ai-je reçu une dose du vaccin contre la coqueluche
à l’âge adulte? Mon rappel du vaccin contre le tétanos remonte-t-il à plus de dix ans?
Au Québec, le calendrier régulier de vaccination comprend une série de vaccins offerts gratuitement dans le
cadre du Programme d’immunisation, de la petite enfance jusqu’à la soixantaine et plus. Il est possible d’obtenir
plus de précisions sur les vaccins offerts en s’adressant à son médecin ou à son CLSC. Le calendrier de
vaccination peut aussi être consulté sur le Portail santé mieux-être à l’adresse suivante : sante.gouv.qc.ca.
La vaccination a contribué au recul de plusieurs maladies
Même si certaines maladies infectieuses sont devenues rares au Québec, des maladies évitables par la
vaccination sont toujours présentes chez nous. Par exemple, le risque de contracter le tétanos continuera toujours
d’exister. De plus, certaines maladies évitables par la vaccination telle que la rougeole sont fréquentes dans
plusieurs pays. Les personnes qui voyagent peuvent les attraper et les transmettre ici à leur retour. Il est donc
important de continuer à se protéger contre ces maladies.
« Notre objectif est de protéger la population des maladies infectieuses évitables par la vaccination, ce qui
représente la mesure de prévention par excellence. Au Québec, nous avons accès à l’ensemble des vaccins
essentiels pour protéger non seulement les enfants, mais aussi les adolescents et les adultes. C’est une
formidable chance que nous avons et nous devrions toutes et tous la saisir », indique le docteur Trépanier.
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